
 

 

Compte rendu du CHS-CT audio du 7 mai 2020 à 9h30

Ce CHS-CT était  convoqué suite  à la  demande des représentants  FO-DGFIP 43 auxquels
s'étaient  associés  SOLIDAIRES  FINANCES  PUBLIQUES  43.  La  demande  portait  sur  les
modalités du plan de déconfinement prévu pour le 11 mai 2020.
La CGT-FIP 43 ne souhaitait  pas tenir un CHS-CT en audioconférence mais seulement en
présentiel.
Les représentants  FO-DGFIP43  précisent, que tout au long de la phase de confinement, ils
n'ont  jamais  souhaité  siéger  en  présentiel  -  justement  pour  respecter  les  mesures  de
confinement - seules à même de limiter la propagation du coronavirus.

La drection avait donc mis à l'ordre du jour de ce CHS-CT les points suivants :

1 – Contexte sanitaire liée au COVID19 : plan de déconfinement - pour info
2 - Questions diverses

La séance s'est  tenue en présence du Dr Hélène GUILLAUME médecin de prévention,  de
l'ISST Ludovic THIEBAUT et de l'assistante sociale Martine TERRISSE.

Préalablement à son ouverture, le secrétaire du CHS, Robert GAGNE représentant FO-DGFIP
a demandé à ce que le 1er point portant sur le plan de déconfinement soit « pour avis » et non
« pour info ». Il était important que les représentants des personnels s'expriment par un vote sur
le sujet.
La présidente de séance donne son accord.

En préambule, la CGT-FIP a lu une déclaration liminaire et a ensuite refusé de participer aux
débats et au vote.
Les représentants FO-DGFIP43 ont lu la déclaration liminaire suivante :
« Madame la Présidente,

Le pays traverse actuellement une crise sanitaire sans précédent. Dés le départ, ce gouvernement ne l'a
pas anticipé, et depuis il n'en finit plus d'improviser entre discours contradictoires, incohérences et voltes
faces.
Si depuis le début du confinement, des mesures ont pu être prises pour limiter l'activité dans le cadre
des plans de continuité, force est de constater que les moyens de protection pour les travailleurs et la
population ne sont toujours pas suffisants.
La France, 5ème puissance mondiale, n'est pas à l'heure actuelle en mesure de répondre à l'enjeu des
masques, et concernant les tests, nous affichons une capacité trois fois moindre que la moyenne des
pays de l'OCDE. Sous couvert d'arguments scientifiques,on veut nous cacher la pénurie !

Après  deux  mois  éprouvants,  le  déconfinement  pose  d’innombrables  questionnements,  dont  les
réponses sont bien souvent liées avec des problématiques extérieures à nos ministères. Tel est le cas,
par  exemple,  de  la  rentrée  scolaire,  avec  les  annonces  de  ces  derniers  jours.  Les  protocoles
irréalisables imposés au corps enseignant  et aux collectivités rendent impossible la réouverture des
écoles.
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La fin des ASA garde d'enfants à compter du 1er juin, sauf pour les agents dont les enfants n'auraient
pas d'école en raison de la fermeture totale ou partielle de celle-ci,  est vivement dénoncé par  FO-
DGFIP. Ainsi est rendu caduque la base du volontariat pour renvoyer ses enfants à l'école!

FO-DGFIP  dénonce également les dispositions de la circulaire Fonction Publique présentée lors  du
Conseil des ministres du 15 avril.  Le syndicat a expliqué très clairement que cette ordonnance, qui
prévoit  le  prélèvement  d’office  jusqu’à  10  jours  de  congés/RTT  pour  les  collègues  en  autorisation
spéciale  d’absence  (ASA)  est  une  mesure  inadmissible  et  intolérable  dès  lors  que  la  situation
administrative  de  ces  agents  est  subie,  imposée  et  en  aucun  cas  choisie.  On  ne  choisit  pas  la
déscolarisation de ses enfants dont on doit assurer, en plus, la continuité des cours à domicile, on ne
choisit pas son propre état de santé fragile, on ne choisit pas d’avoir été en contact avec quelqu’un de
potentiellement  contaminé,  on  ne  choisit  pas  d’effectuer  une  mission  "non  prioritaire".  Toutes  ces
situations impliquent un confinement obligatoire qu’au gouvernement on semble vouloir  assimiler  de
manière éhontée à du congé détente !
Ce prélèvement de jours de congés est d’autant plus inacceptable qu’il est source d’injustices : il risque
d'accroître les tensions conflictuelles entre les agents et plus grave, de voir des agents ne plus vouloir
se  déclarer  en situation  à  risque (symptômes,  cas  critique  dans l’entourage  proche,  état  de  santé
fragile…) afin de ne pas être placés d’office en autorisation d’absence puisque celle-ci serait synonyme
de nouvelles suppressions de congés.

A la DGFIP, depuis le 17 mars, le plan de continuité vise à assurer les missions essentielles tout en
veillant à la limitation des agents sur le terrain. Le début de la campagne d'impôt sur le revenu dont nous
avions demandé le report, a toutefois entraîné une augmentation du taux de présence dans les services.
Dans ce contexte, la DGFIP n'échappe malheureusement pas aux conséquences d'une gestion de crise
en mode pénurie pour ce qui concerne les dispositifs de protection des personnels.

Cette  semaine,  les  discours  des ministres  peuvent  se résumer par  « maintenant  tous  au boulot » !
Devrons-nous aller aussi au front sans armes ?

Aujourd'hui 7 mai 2020, nous allons tenir le CHS-CT de la DDFIP43 sur les modalités du déconfinement
en Hte-Loire. 
Dans le cadre de ces thématiques de la plus haute importance, nous rappelons que ce gouvernement
en amont de cette crise sanitaire avait décidé de supprimer les CHS-CT dans le privé et dans le public,
mesure qui sous couvert de simplification, n'avait d'autre ambition que de laisser les coudées franches
aux employeurs, en privant les représentants des personnels de la possibilité de pouvoir défendre les
salariés.
Plus  que jamais,  FO-DGFIP  s’oppose à  la  suppression des CHSCT et  nous réaffirmons que cette
instance doit être conservée avec le maintien d'un budget dédié.

Devant l'inquiétude des personnels, FO-DGFIP réaffirme que l'après 11 mai ne pourra en aucune façon
ressembler à une configuration habituelle d'organisation des services et d'accueil des usagers. Nous
serons extrêmement vigilants sur les modalités d'un plan de reprise  totalement inédit et à haut risque.
Pour  cela,  nous  attendons  des  réponses  précises  sur  les  problématiques  que  nous  vous  avons
exposées dans notre courrier du 4 mai dernier. 
La santé et la sécurité des agents sont de votre responsabilité morale mais surtout légale !
Pour rester corrects, nous dirons que les documents fournis en amont de cette instance nous laissent
sur notre faim ! Plus particulièrement celui intitulé PRA de la DDFIP de Hte-Loire qui n'est qu'un copié-
collé des directives nationales au demeurant très vagues, ficelé en dernière minute ! 
Des masques chirurgicaux pour les agents, oui, mais exclusivement réservés à L'accueil du public! 
Les personnels de la DGFIP seraient naturellement immunisés entre eux ?
A la lecture de l'audioconférence ministérielle du 5 mai, M. Lemaire a d’emblée confirmé la pénurie de
masques et son impossibilité d’en distribuer à tous les agents de son ministère, réservant son maigre
stock aux enquêteurs de l’INSEE et aux agents de la DGCCRF.
 
Les personnels sont en droit d'attendre mieux de leur hiérarchie et de leur ministre!
Avez-vous réellement un PRA digne de ce nom à nous présenter aujourd'hui ?

C'est  la  raison  pour  laquelle,  Mme la  Présidente,  nous  vous  demandons  d'apporter  des  réponses
précises à nos demandes :



- maintien du maximum de collègues en télé-traitement chez eux, sauf ceux qui réclament à tout prix de
rentrer,
- dotation de masques (minimum 2 par jour), de gants et de gel hydro-alcoolique pour tous les collègues
en présentiel et respect des gestes barrière par l'administration,
- maintien de la fermeture des guichets de tous les services au public, avec possibilité de réception sur
RDV exclusivement,
- maintien des ASA pour les agents dont les enfants de moins de 16 ans ne reprennent pas l'école,
- maintien des ASA ou du télétravail pour les agents fragiles ;
- possibilité de prise des repas sur place.

Nous rappelons aussi,  qu'à  l'heure  où les  personnels  de la  DGFIP participent  pleinement  à  l'effort
national pour porter les missions essentielles du pays, nous exigeons l’arrêt des suppressions d’emploi
et des restructurations, ainsi que le maintien de l’ensemble des missions de la DGFiP.
Dans les prochains mois, une fois que cette crise sanitaire sera derrière nous, les agents de la DGFIP
n'accepterons pas la reprise du démantèlement de leur administration !  FO-DGFIP demande plus que
jamais le retrait du NRP. »

Les représentants des personnels ont dénoncé l'envoi tardif, la veille en fin d'après-midi, des documents
à l'appui du CHS-CT. Ceux-ci se résument en fait à peu de choses : un document « copié-collé » de
celui de la DG qui n'apporte  aucune précision en local et une liste recensant service par service les
postes de travail  conformes aux directives,  le nombre d'agents en télétravail  et  le  nombre d'agents
devant être présents le 11 mai.
La  DDFIP s'est  retranchée  derrière  la  réception  elle  aussi  tardive  des  documents  émanants  de  la
Direction Générale qui ont nécessité un lourd travail en local. Elle nous précise que le PRA (Plan de
Reprise d'Activité) est axé autour de 2 thèmes : la sécurité de l'environnement spatial dans les services
et la situation individuelle des personnels.

Le médecin de prévention prend ensuite la parole pour donner des précisions sur la situation des agents
avec une pathologie particulière et jusqu'alors en ASA « médicale ». Ils sont au nombre de 63 à ce jour
dans le département.
Leur situation sera inchangée le 11 mai. Le médecin donnera un nouvel avis au fur et à mesure des
contacts pris avec chacun d'entre eux.
Si l'agent désire vraiment reprendre, il devra produire un certificat médical de son médecin traitant.
Si un agent veut rester en ASA  mias reprendre en télétravail, un aménagement de poste sera à prévoir.
Si  un  agent,  toujours  considéré  comme  vulnérable,  veut  malgré  tout  reprendre,  la  situation  sera
examinée au cas par cas.
Pour information, les représentants des personnels seront destinataires d'une liste des pathologies à
hauts risques.

FO-DGFIP invite les collègues en position d'ASA « médicale » à se rapprocher des militants locaux en
cas de problème lié à leur situation administrative. L'absence de consignes précises , la volonté de faire
reprendre le maximum d'agents et l'examen des situations au cas par cas peut engendrer des difficultés
ou même des excés de zèle... 
Précision : en aucun cas, ils ne doivent communiquer à leur hièrarchie la nature de leur pathologie.

FO-DGFIP a demandé quelles étaient les mesures prévues en cas de suspicion ou de cas avéré de
COVID 19 dans un service.
Réponse du médecin de prévention : rester chez soi et des mesures de quatorzaine seront mises en
place pour l'entourage. 
Pas de tests prévus ! Soi-disant pas fiables ! Ce que FO-DGFIP a dénoncé.

La direction a alors informé sur la mise en place des brigades sanitaires agissant au 1er niveau pour
identifier une infection au coronavirus et décider de la mise en quatorzaine. C'est ensuite le personnel
de la Sécurité Sociale qui sera chargé de rechercher les « contacts » pour leur demander de se confiner
pendant 14 jours et se faire tester.
FO-DGFIP 43 estime inacceptable ce dispositif qui viole le secret médical et le secret professionnel !



Le médecin de prévention indique qu'elle n'a pas eu de directives là-dessus mais qu'en tout état de
cause, « on ne fermera pas un site de 50 personnes si un cas est avéré dans les lieux » !

Aussitôt les représentants FO-DGFIP 43 dénoncent vivement ces propos : au contraire, la mesure qui
s'impose est la fermeture du site pour éviter toute reprise à la hausse de la pandémie ! 
Ils denoncent également le taux d'agents en présentiel prévu la semaine du 11 mai : 60% !
Contrairement  à  l'avis  du  Conseil  scientifique  qui  préconise  le  maintien  en  télétravail  d'une  part
importante des personnels, contrairement aux discours du Président de la République, de nos ministres
à commencer  par  le  1er  ministre,  qui  communiquent  sur  la  reprise  progressive  des activités,  notre
direction va à l'encontre d'une logique de précaution qui voudrait qu'on évite à un grand nombre d'agents
de se croiser !

FO-DGFIP 43  a  exigé  le  maintien  du  télétravail  pour  un  maximum  d'agents  avec  l'acquisition  de
nouveaux micros ordinateurse et la mise en place de rotations dans les services pour éviter un trop
grand nombre d'agents en présentiel.
Refus de la direction qui au contraire rreprend les ordinateurs déployés pour le télétravail !

La DDFIP présente alors de manière très générale les grandes lignes du plan de reprise d'activités. 
D'abord les couleurs du déconfinement : la Hte-Loire est en vert pour 2 critères sur 3 (la capacité à faire
des  tests  n'est  pas  bonne).  L'impact  des  couleurs  est  essentiellement  sur  les  rythmes  scolaires
notamment  la  reprise  des  collèges.   NDLR :  nous  n'avions  pas  encore  la  couleur  définitive  du
département jeudi matin.

Ensuite les principes du PRA local. Nous sommes là aussi au cas par cas notamment pour la sécurité
spatiale  des  espaces  de  travail :  aménagement  avec  un  espace  minimum  de  1  mètre  entre  2
personnes ; les déplacements de mobilier ont été faits. L'accueil des usagers n'est pas envisagé pour
l'instant.  Quant  aux lieux de restauration,  des mesures de précaution seront  à prendre ;  les agents
seront autorisés à prendre leur repas sur leur lieu de travail. Concernant le nettoyage des locaux, des
consignes précise sont été données aux prestataires, chaque agent est responsable du nettoyage de
son poste de travail.

FO-DGFIP 43 a interrogé la direction sur plusieurs points :

– accueil du public   : quelle est la date prévue de réouverture des services. ? La direction se
dit aux ordres sanitaires et ne sait pas si elle pourra réouvrir le 2 juin, probablement non et
uniquement sur rendez-vous.

– Vitres  en  plexiglas     : la  DDFIP indique  qu'elles  ont  été  posées  sur  toutes  les  banques
d'accueil. Elle précise que les accueils n'ont pas été réaménagés pour l'instant car il n'y a pas
de réception du public.

– Généralisation du paiement chez les buralistes ? On anticipe ? La direction indique que
cela ne se fera pas dans le département.

– Restauration  collective  sur  la  résidence  du  PUY EN VELAY ?  Le  RIA prévoierait  un
élargissement de ses plages d'ouverture – la mise en place de gestes barrières mais sans
date précise de réouverture ; probablement la semaine prochaine. A défaut, FO-DGFIP 43 a
demandé la mise en place de paniers repas et de frais de mission . Proposition acceptée par
la direction.

– Espaces de travail   :  La réglementation en la matière est définie par le ministère du travail .
Elle  prévoit un espace de sécurité par agent de 4 m², où l’agent se situe au centre,  aussi il
convient d’être vigilant dans les situations concrètes de travail : en   présence de plusieurs
agents,  ces  espaces  théoriques  ne  doivent  pas  se  superposer,  cette  notion  est  plus
contraignante que la seule distanciation de 1 mètre car si les espaces de travail sont proches,
la notion de 1 mètre peut être respectée et celle des  4m²  ne pas être respectée

– sens  de  circulation  mis  en  place  dans  les  sites  et  services     ? Pas  de  réponse
satisfaisante sur le sujet, la direction se retranche derrière le sens des responsabilités de
chacun.

– Masques : les 300 masques pris en charge par le CHS ont été reçus et seront délivrés au
retour de chaque agent ; concernant la dotation « état », c'est pour plus tard !



– Nettoyage de la climatisation sur le site du PUY VILLE : la DDFIP indique qu'il s'agit d'une
climatisation réversible en circuit non fermé, donc à priori moins dangereuse. A la question de
préciserur le dernier entretien effectué, la direction ne peut nous donner de réponse.  FO-
DGFIP 43 a insisté pour être vigilant sur ce point.

– Le PRA national prévoit la mise en place de vigiles devant les sites où du public pourrait
s'accumuler notamment pour la campagne impôt sur le revenu. Qu'est-ce que la drection
locale a prévu ? Rien, hormis des patrouilles de police...

Pour la DDFIP et le médecin de prévention, tout est calé ! Dse consignes comportementales seront
adressées dans chaque service.

A  FO-DGFIP 43, nous pensons qu'au contraire rien n'est rassurant dans ce PRA dont le détail a été
communiqué  tardivement.  Les  problématiques  vont  rapidement  voir  le  jour  et  nous  invitons  les
personnels à nous les faire remonter très rapidement
Le risque épidémique est toujours bien présent et celui du reconfinement latent.
La   volonté  de  faire  reprendre  à  tout  prix  les  personnels  sans  masques  et  tests  suffisants,  sans
possibilité de rotation ou de télétravail  est un non sens dans la même démarche que la reprise des
écoles où le chaos se dessine !

FO-DGFIP 43 a voté contre ce PRA en invoquant les motifs précédememnt énumérés.
SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES 43 s'est abstenu.
La CGT-FIP 43 n'a pas participé au vote.

QUESTIONS DIVERSES

FO-DGFIP 43 souhaitait aborder les sujets des ASA « garde d'enfants » et de l'ordonnance sur les jours
de congés.

Concernant les jours de congés, la direction a indiqué y revenir par la suite, la note DG étant arrivée
cette semaine. Les représentants FO-DGFIP 43 resteront vigilants sur ce sujet.

ASA « garde d'enfants » la direction a précisé qu'elles s'appliquent suivant la reprise des écoles :

– si fermeture de celle-ci, il est nécessaire de fournir une attestation pour être positionné en
ASA

– si fermeture partielle, même chose + positionnement en ASA partielle

– si volonté de ne pas mettre son enfant à l'école, la direction a indiqué évaluer, en lien avec le
chef de service, avec souplesse, bienveillance et bon sens la situation de chacun. Dont acte,
mais les les représentants FO-DGFIP 43 resteront également vigilants sur ce sujet. N'hésitez
pas à faire remonter vos problèmes !

Les représentants FO-DGFIP: Robert GAGNE -  Jocelyne LIMAGNE – Stéphanie BENOIT
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